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Le Conseil Municipal des Enfants de LOUDUN 

C’était bien. Nous avons fait de l’escalade, du VTT, une maison économe, 

un four solaire avec une boîte à chaussures. On a visité le bâtiment HQE (Haute Qualité 

Environnemental) et BBC (Bâtiment Basse Consommation). On est allé voir la centrale 

nucléaire de Civeaux. 

 

 

   Zoé POIRIER (CM2 Saint Joseph)  

   Valentin MOYSE (CM2 Saint Joseph) 

VOYAGE A LATHUS ST REMI  

 Le violon est un instrument de musique à cordes frottées constitué de 71 éléments de bois 

(érable, buis, ébène) collées ou assemblées les uns aux autres. Il possède quatre cordes (mi, la, ré, sol). 

L’instrumentiste appelé violoniste frotte avec un archet ou pince avec l’index ou le pouce. Les cours 

de violon peuvent se dérouler soit chez M. Nicolas Verdon – Rue Porte de Chinon, soit à l’école de 

musique (derrière la Médiathèque). A l’école de musique, les cours sont le mercredi à partie de                        

10 H 30 et l’après-midi il y a le solfège. Le professeur de violon est Olivier. 

 

 

           Léna ARCHAMBAULT  ( CM1 Saint Joseph) 

LE VIOLON 

 Je m’appelle Hugo et j’aime bien lire. Je l’ai trouvé à la Médiathèque de 

Loudun. C’est une bande dessinée. C’est un jeu vidéo d’aventures. Il a été créé en 2008 

par Fabien Fournier. Il y a plusieurs personnages principaux : Arthéon le guerrier, 

Sparadrap le prêtre, Spärädrap le guerrier, Oméga Zell l’assassin, Gaea l’invocatrice, 

Gaëu l’archère, Couette la prêtresse, Inry Golgotha la guerrière et Fantöm le guerrier, 

Ystös le prêtre. 

 

 

           Hugo MOUTAULT (CM1 Martray) 

BANDE DESSINEE « NOOB » 

 La salle de gym se trouve au Stade de Loudun. Les 

cours  sont : le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 17 H 30 à 19 H 

30 ; le Mercredi de 16 H 00 à 17 H 30 et le Samedi matin pour la 

Babygym (pour les tous petits). Les agrés proposés sont : 

 Pour les filles : le sol, la poutre, le saut et les barres 

asymétriques. 

 Pour les garçons : le sol, les barres parallèles, les 

anneaux, le cheval d’arçon etc… 

Les entraîneuses sont Sindie et Florence.Les enfants 

intéressés peuvent faire des compétitions. 

 

 

Astrid HOUEL (CM2 Jacques Prévert) 

Eyram BLAGOGEE (CM1 Saint Joseph) 

LA GYMNASTIQUE 

 Le film « La Famille Bélier » passé à Loudun raconte une famille sourde et muette 

à part la fille qui veut devenir chanteuse sauf qu’au début elle est très amoureuse d’un garçon 

et le garçon s’inscrit au chant. La fille va aussi s’inscrire au chant. A un moment, elle va 

chanter super fort et on va entendre qu’elle. Le prof de chant ébloui par Louane va l’inscrire à 

un concours à Paris avec le garçon qu’elle aime et vont faire une représentation devant plein de 

monde. 

 

 

       Flavie THONNEAU (6ème Chavagnes) 

LE FILM « LA FAMILLE BELIER » 

 Le 17 Avril 2015 à 9 H 15 les CM1 et CM2 de l’Ecole du Martray ont fait 

une sortie vélo ; 10 kms le matin, 10 kms l’après-midi. Nous avons rencontré l’Ecole 

de Vézières à l’Aérodrome de Véniers, fait un pique-nique. 

 

 

              Thomas VANNIER (CM2 Martray) 

SORTIE VELO 

 La classe de neige a eu lieu du 22 au 29 Mars 2015 à SAINT LARY dans les 

Pyrénées. Ce sont les CE1 et CE2 de l’Ecole du Martray qui sont partis en car. Il y a deux 

groupes pour les activités. Nous faisons des balades en raquettes. 

 

 

         Enzo MOUTAULT (CM1 Martray) 

CLASSE DE NEIGE 

 Je vais vous présenter le Club de Tir à l’Arc, la 

Compagnie des Archers du Loudunais. Age minimum : 8 ans 

jusqu’aux vétérans. Le matériel est prêté la première année par le 

Club. Les flèches (protège doigts), protège bras avec la location des 

arcs. En cas de casse du matériel, il faut payer la casse du matériel. La 

première année de tir, on ne fait pas de compétition. On peut faire 

quelques séances d’essai et après prendre une licence.  

Les entraînements sont de 17 H à 19 H 15 le Mercredi et le Vendredi 

au Gymnase du Petit Colas. Les compétitions se situent à l’intérieur 

l’hiver et à l’extérieur l’été. Les compétitions sont ouvertes au public. 

Il faudrait un stand de tir derrière le gymnase du Petit Colas.  

 

  Maêl COACOLO (6ème Chavagnes) 

TIR A L’ARC 

 C’est le Mardi et le Jeudi de 13 H 10 à 16 H 10 à l’extérieur dans les écoles Jacques 

Prévert et Martray. Les animateurs sont : Samuel, Sébastien, Aléxia, Paul, Thomas, Anne-

Marie, Sonia, Fabrice, Noémie, Cécile, Aurélia, Angéline….. On fait du sport, de la magie, du 

théâtre, de la danse, du bricolage, de la cuisine. 

  

 Les NAP, c’est parce que la Loi a changé  et il y a de l’école le mercredi matin ; il 

fallait que le mardi après-midi, il y ait quelque chose. 

 

 

    Tom BEAUDOIN (CM1 Jacques Présert) 

    Charlotte REY (CM2 Jacques Prévert) 

LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 Je fais de la danse « Modern Jazz ». Les cours se déroulent à la salle des fêtes de 

Moncontour. Notre professeur s’appelle Marie. Cela dure une heure tous les vendredis. 

 

 

    Luna BOUKHALFA (CM2 Saint Joseph) 

LA DANSE 

 Le 14 Février dernier de 10 H à 16 H a eu lieu les portes 

ouvertes du Collège Chavagnes. Plusieurs ateliers ont été proposés : 

 En sport : badminton et acrosport 

 En musique avec la Chorale qui a pour projet cette 

année la comédie musicale « Mozart l’Opéra Rock » 

 En SVT et chimie avec différentes expériences 

 En anglais 

Et pour finir au Centre Documentation et Information où 

les 6èmes proposent un vote pour élire le meilleur porte-

bonheur. 

  

Pour voir des photos et des vidéos, nous vous invitons à consulter notre 

site Collège Chavagnes Saint Joseph – rubrique portes ouvertes 2015. 

 

 

  Floriane COACOLO (3ème Chavagnes) 

PORTES OUVERTES CHAVAGNES 2015 

 Du 20 au 25 Avril 2015, les élèves de 3ème et de 4ème de Chavagnes vont en Espagne, 

à Madrid. Sur place ils seront hébergés par des familles. Au programme visite d’une arène, de la 

résidence royale ainsi que Burgos et le Musée de Real de Madrid 

 

 

    Floriane COACOLO (3ème Chavagnes) 

VOYAGE EN ESPAGNE 

 Il a été créé en 1907, il y a 220 licenciés dont 15 dirigeants et un président. 

  

 On peut jouer dans ce Club à partir de 5 ans. Il y a plusieurs équipes de jeunes et de 

séniors qui jouent en championnat contre d’autres équipes de la Vienne. A Loudun, on peut 

jouer et s’entraîner au foot au stade sur un terrain synthétique. On peut s’entraîner du Lundi 

jusqu’au Vendredi. Les horaires sont différents : 

 Les U9 de 15 H 50 à 17 H le mercredi 

 Les U11 de 18 H 30 à 20 H les mercredis et vendredis 

 Les U13 de 18 H 30 à 20 H les Lundi et Mercredis 

Les U15 de 18 H 30 à 20 H les Mardis et Jeudis 

 Les U18 de 18 H 30 à 20 H les Mardis et Mercredis 

 Les seniors de 18 H 30 à 20 H les Mardis et Vendredis. 

15 équipes en tout. 

 

 

              Gabriel TIFFENEAU (CM2 Martray) 

LE CLUB DE FOOTBALL DE LOUDUN 

Escrime 

 A Loudun, le Mardi et le Vendredi cours de 17 H 15 à 18 H 15 pour les débutant de 

18 H 15 à 19 H 15 blasons jaune, de 19 H 15 à 20 H 30 pour les adultes 

 

 L’association a été crée en 1972. 

 

 Tout le matériel est fourni sauf les gants.  

 L’entraineur est M. Jacques TOUVENIN 

 Le Président est M. Laurent HASCOET 

 Le Lieu : dans la rue du Cinéma Cornay sous l’ancien Trésor Public 

 Différentes armes, différents blasons (écusson pour dire le niveau) 

   Fleuret : Jaune, Rouge, Bleu 

   Sabre : Jaune, Rouge, Bleu 

   Epée : Jaune, Rouge, Bleu 

   Blason vert pour arbitrage 

 

 

    Zacharie PROUST  (CM2 Martray) 

ESCRIME 


